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Avec la planche 4.

Nous avions étudié les Conocéphalides du Muséum de Genève

en vue d'une revision générale de cette sous-famille des Locus-

tides, mais la publication toute récente de H. Karny : Revisio

ConocepliaH(lariim\Y[o\\?, dispense de ce travail, car plusieurs

de nos genres nouveaux, tels que Faragraecia, MegaJotheca,

Poecilomerus, s'y trouvent décrits. Nous nous bornerons donc à

faire connaître quelques formes encore inédites, et à compléter

les descriptions d'un certain nombre d'espèces déjà connues.

Nous croyons faire œuvre utile en décrivant et en figurant les

parties génitales du q*" de certaines espèces dont on ne connais-

sait, jusqu'à présent que les Q. Ces parties, souvent négligées

ou insuffisaunnent décrites dans les monographies, pourront ser-

vir, lorsqu'elles seront mieux connues, à distinguer ou à grouper

les espèces. Dans certains cas, les auteurs ont attribué trop de

valeur à des caractères qui se montrent très variables dès qu'on

peut lès étudier sur un plus grand nombre d'individus, et il est

toujours bon de réunir les espèces qui ne sont que les termes

extrêmes d'une série continue.

Quoique les Conocéphalides soient une des sous-familles des

Locustides les mieux connues, grâce aux travaux de Redten-

' Abhandl. d. K.K. zool. bot. Gesell«chaft in Wien. Bd. IV, Heft 3. Oktober 1907.

Rev. Suisse de Zool. T. 16. 1908. 9
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BACHERABrongniart- et Karny^', il reste encore beaucoup

à faire au point de vue de l'étude détaillée des genres et des

espèces.

Gen. Eïiolus Bol.

Eriohis 7nacroce])hah{S n. sp.

PI. \. iig. 9.

Statura majore, viriditiavescens. Caput magnum. Frons lata,

cum genis sat dense impresso-punctata, in medio punctis non-

nullis majoribus impressis, séries 2 longitudinales forniantibus;

sutura cum basi clypei nigra. Clypeus maxima parte et labrum

ferruginei. Mandibulse nigrse, extus macula basali triangulari

fiava. Fastigium verticis articulum primum antennarum vix su-

perans. superne planum. marginibus lateralibus subparallelis,

apice rotundato-truncatum, subtus nec carinatum, nec denta-

tum.

Pronotum dense ruguloso-punctatum, postice in lobum rotun-

datum productum. Elytra viridia, lata, abdomen valde superan-

tia, apicem versus augustata, margine antico in parte apicali

valde arcuato, postico subsinuato. Femora autica antice tantum

spinis 4-5, intermedia extus 6, intus 3 basalibus minutis,

postica extus circa 14. intus 5-6 minoribus instructa. Lobi geni-

culares femorum posticorum spinosi.

Lobi mesosternales antice et postice rotundati. in medio trian-

gulariter producti. Lobi metasternales rotundati. Ovipositor la-

tus, margine infero aequaliter curvato. margine su perobisinuato;

valvulae superiores apice oblique truncatae, fusco-limbatse, angulo

apicali rotundato, utrinque in medio linea longitudinali granu-

' Monographie der Conocephaîiden. Veihandl. d. K. K. zool.-l)ot;vn. Gesfllsch.

Wien, 1891.

- Revision des Salomonitœ, Lucustidœ de la tribu des Conocephalime . Bull. Soc.

Philomatiquo Paris (S), t. VIII, 189.5-9H.

Locustides nouveaux de la tribu des Conocéphalines, sous-tribu des Agroeciini.

Bull. Soc. Entomol. France. 1S97.

* Loc. cit.
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lata ; valvuhe iiiferiores superioribus vix breviores, Segmeutum

dorsale ultimuni in inedio fissuin.

Ç. Long. corp. 43"™,5.

* pronoti IS'""*.

» elytroruin 5()"'"'.

* fem. post. 21""".

» ovipositoris 21"^"^.

1 Ç. iNîonte Aqnacate, versant du Pacifique, GOOni.. Costa-

Rica.

Cette espèce est remarquable par sa grande taille, ses élytres

très longues et plus larges que d'ordinaire, la grandeur et la

coloration de sa tête et la forme du fastigium du vertex. Ce der-

nier est aussi large que long et presque tronqué à l'extrémité.

Par sa grosse tête avec un front très large, elle rappelle un peu

les genres Lirometopum Scudd. et Basilens Sss. et Pict. Parmi

les Eriolus. elle se rapproche surtout d'ErioIns longipennis

Redtb.

Eriolus longijjennis Redtb.

On ne connaissait que le çf de cette espèce. Il est caracté-

risé par le fastigium du vertex arrondi à l'extrémité et le prono-

tum prolongé en arrière en un lobe postérieur arrondi. Ces ca-

ractères, ainsi que les dimensions, la coloration et les petites

taches roses sur les élytres, permettent de rattacher deux exem-

plaires 0* de notre collection à cette espèce. Le seul point qui

ne concorde pas avec la diagnose de Redtenbacher est le fait

que les lobes mésosternaux ne sont pas arrondis, mais acu-

minés au milieu, sans être spiniformes comme chez E. spiniger.

La Ç cori'espondant à ces ç^ par les caractères spécifiques

indiqués s'en distingue par des dimensions beaucoup plus consi-

dérables. Le fastigium est un peu mohis fortement arrondi à l'ex-

trémité et nullement caréné en dessous. L'oviscapte est conformé

d'après le type de celui de E. spiniger Redtb., E. mexicanus Sss.
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et P., et E. consobrinns Sss. et P. Il est très large, son bord infé-

rieur est légèrement courbé et le bord supérieur bisinué: les

valves supérieures, munies au milieu d'une série de granula-

tions, sont obliquement tronquées à l'extrémité, et ont l'angle

apical arrondi. Les valves inférieures n'atteignent pas l'extré-

mité des valves supérieures.

9 • cf
Long, corporis 36"""^ 26-28°''".

» pronoti 9™'°,5. 10«™.

» elytrorum 42"'"\ 34™"".

» fem. post. IT»"™. 15"'°'.

» ovipositoris 15™"'. —
St José, Costa-Rica.

Gen. Sphyrometopa n. gen.

Statura mediocri. Caput magnum. Frons lata. convexa. Fas-

tigium verticis latum, articulum primum antennarum liaud su-

perans, subglobosum, apice rotundato-truncatum, subtus inerme,

haud carinatum, cum fastigio frontis conHuens. Anteima? gracil-

limse, articulo primo intus tuberculo tumido munito. Occiput cum

pronoto ruguloso-punctatum. Pronotum antice rotundatuni. posti-

ce modice productum, rotundato-truncatum, in dorso carina mé-

dia, longitudinali evanida. Lobi latérales perpendiculares, pos-

tice ampliati, margine infero leviter sinuato. obliquo, angulis

obtusis, margine postico convexo, sinu humerali distincto. El\ tra

coriacea, rugulosa, abbreviata, apice auguste rotundata. Proster-

num bispinosum. Lobi meso- et métasternales magni, postice

valde accuminati, in tuberculum spiniforme producti. Femora

antica subtus inermia, intermedia extus denticulo mininio in-

structa. Femora postica valida, basi valde incrassata, extus be-

via, carina obtusa, in parte basali evanida, subtus utrinque den-

ticulis compluribus instructa. Tibite antic» paucispinosa?. Lobi

geniculares femorumanticorumobtusi, intus spinosi. Segmentum
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dorsale ultiniuin Q in niedio fissuni. Ovipositor brevis. latus. vix

inciirvns, a])ice accuminatus.

Ce genre rappelle beaucoup le genre Eppia par la forme du

vertex, du i)ronotuni, des fémurs postérieurs et de l'oviscapte
;

mais la carène sur la face externe des fémurs postérieurs est

seulement indiquée dans la partie moyenne, les élytres sont rac-

courcies et arrondies à l'extrémité. Dans le tableau synoptique

de Redtexbachp:r, Spliyrometopa trouverait sa place près de

Etiri/metopa, dont elle se distingue déjà par la forme du vertex

et de l'oviscapte et par les fémurs antérieurs inermes en dessous.

Sphyrometopa femorata n. sp.

PI. 4, fig. 6, 7.

Lurida ; faciès ventralis tota nigra. Frons cum ore et fastigio

nigra, nitida;gena3 fusc?e, fasciainfraoculari pallidiore. Pronotum

margine postico nigromaculato. Lobi latérales fusco-testacei, a

dorso vitta nigro-fusca, indistincta divisi. Elytra pronoto vix

longiora, apicem abdominis haud attingentia, fusco-testacea,

campo antico infuscato. Femora 4 antica fusca, albido varie-

gata. Tibi^e anticse et intermedise cum tarsis fuscse, subtus utrinque

spinis 4 instructae. Femora postica intus, subtus et in dimidia

parte inferiore externa nigra, nitida, superne fusco-testacea,

extus in parte basali linea albida interrupta, subtus utrinque

denticulis 5-6 in maculis albis positis, carinis in parte incrassata

femorum albido punctatis. Tibi?e postiche nigrse. Abdomen ni-

grum, vitta dorsali lata testacea. Ovipositor brevis, rufo-fuscus,

basi haud dentatus, margine supero recto, infero curvato. La-

mina subgenitalis truncata.

Ç Long corp. 24^

» pronoti 9^

* elytr. Q'^^ô.

* fem. post. 21"™.

» ovipositoris 8"^,5.

1 Q, Costa-Rica.

[.mm

Imm
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Geii. Xestophrys Redtb.

Xestophfi/s lomhocketisis n. sp.

Fiavesceiis. Fastigiuiii verticis apice rotundatum. Froiis sub-

tiliter impresso-punctata, nitida, rosea. Mandibule' iiigra:', extus

pi'ope basim macula flava. Clypeus cum labro tiavus. Proiiotum

densissime puiictatiim, concolor. Feniora intermedia subtiis aii-

tice spinulis 3-4. Femora postica intus spina iinica apicali. Ely-

tra et ovipositor ut in X. Javanicits.

Long. corp. 27"™.

* elytr. 29»™.

» pronoti 7»™\5.

» oviposit. 1
pi"\

» fem. post. 13™'".

» fast. vert, l^n^^ô.

1 Ç, Lombock.

Cette espèce est très voisine de X. jarantcus; elle s'en dis-

tingue par sa taille plus petite, la couleur du front, et le fasti-

gium du vertex plus obtus. Elle pourrait presque être regardée

connue une forme naine de X. javanicus.

Xestophrys javanicus Redtb.

Nos exemplaires sont de dimensions plus grandes que ceux

de Redtenbacher: Ç I^^'iig- corp. 34-37"™.

» pronoti 9«™,5.

* elytr. 40'"'".

» fem. interm. 8"™, 5.

» fem. post. lG-17""".

» ovipositor 1 4'""\

C'est surtout la différence dans la proportion de longueur des

élytres et du corps qui nous a frappé. Sur ce point il doit y

avoir erreur dans la description de Redtenbaciier: d'après ses

mesures les élytres seraient beaucoup plus courtes que le cor})s,

tandis que la figure l(i les représente aussi longues que le corps.
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Geii. Episattus Brongii.

Eplsattas marmoratus Brongu.

IM. \, li"'. 1. 19.

Nous donnons une figure de cette espèce si caractéristique de

la faune malgache.

La pointe du vertex est extrêmement variable au point de v ue

de sa forme et de sa direction. Le plus souvent, elle est légère-

ment ascendante, tout à fait droite, ou à pointe recourbée en

bas ; chez les Ç de très grande taille, elle est presque liorizontale

et faiblement recourbée en bas à partir du milieu. Enfin, chez

un individu Ç, elle est plus courte et plus large, comprimée laté-

ralement et très obtuse à l'extrémité. Dans les genres où elle

est très développée, cette partie ne peut donc être employée

qu'avec beaucoup de réserve pour la distinction des espèces.

La bande foncée du pronotum est accompagnée, de chaque

côté, d'une zone étroite jaune, qui passe insensiblement au brun

des lobes latéraux.

Q*. Segment anal parcouru par un faible sillon longitudinal,

à bord postérieur arrondi, émarginé au milieu. Cerci cylindri-

ques, faiblement coui-bés, obtus à l'extrémité, et présentant

du côté interne une apophyse courte et large, divisée en 3

crochets. Lame sous-génitale carénée au milieu, à bord posté-

rieur profondément échancré en triangle; styli très courts.

Cf cf ? 9 9 Madagascar.

Gen. Paragrsecia Karny.

» Faragrœcia Javanica Karny.

PL 4, (ig. 15, 16.

cf. Lamina subgenitalis lata, incrassata. apice rotundato-

exeisa, lobis brevibus, obtusis, pilosis, superne in dentem conicum,

validum productis, supra incisuram stylis gracillimis curva-

tis. Cerci brevi, cylindrici, apice obtusi, basi intus unco gracil-

limo, sursumrecurvo instructi. Seginentum ultimum dorsale late

emarginatum, medio impressum, angulis mucronatis.
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Le çj' est remarquable par cette conformation des pièces gé-

nitales et par la tache blanche ou jaunâtre qui se trouve derrière

le tambour de l'élytre gauche.

6çf,K) Ç Java.

Gen. Subria Stâl.

Stihria microcephala Brongn.

PI. i, tijï. 8.

Ç (inedita). Ovipositor longus, angustus, rectus, in medio

haud dilatatus. Lamina subgenitalis apice emarginata.

ç^. Segmentum ultimum dorsale triangulariter excisum. utrin-

que lobo conico. Cerci basi cylindrici, graciles, apicem versus

dilatati, ancorîeformes. Lamina subgenitalis profunde et late

excisa, lobis longis, styliformibus.

cf 9
Long. corp. 27°^"\5- 28"™.

» pronoti 6"™. G'"", 5.

» elytrorum 36-39"™. 39"™.

» fem. post. 14"™. 15"™, 5.

ovipositoris — 19"™.

^ cf ? 6 9 • Madagascar.

L'espèce est surtout caractérisée par les lobes latéraux du

pronotum qui sont assez fortement prolongés en arrière et ar-

rondis postérieurement; le sinus humerai est plus distinct (}ue

chez les autres espèces de Subria. Le ç^ est remarquable par

ses grands cercis en forme d'ancre. La Ç se rapproche de 8.

amazonka Redtb. par son oviscapte long, étroit, non dilaté au

milieu et absolument droit.

Gen. Oxydethu^ lledtb.

Ojjjstethits hrer'ipennis Redtb.

PI. 4. tîfï. 20, t\.

(f. Elytres sensiblement plus longues que chez la Ç. Segment

anal à bord postérieur arrondi, très légèrement émarginé au
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milieu. Cerci cylindriques, courbés en dedans et en haut, for-

mant un crochet, divisé à partir du milieu en deux branches

parallèles, dont I" inférieure est beaucoup plus mince et un peu

plus longue que la supérieure. Lame sous-génitale profondé-

ment échancrée en triangle à l'extrémité et faiblement carénée

à sa face inférieure.

l^es pièces génitales du çf sont absolument identiques chez

cette espèce et chez 0. bitermedius Redtb. et ne semblent pas en

différer beaucoup chez les autres espèces dont le q^ a été décrit.

Gen. Lohaspls Redtb.

Lohasjyis aigrifrons Br.

PI. 4, tig. iA.

(^ (ineditus). Segmentum anale rotundatum, in medio leviter

emarginatum. Cerci crassi, cylindrici, incurvi, ante apicem cons-

tricti. apice bituberculati. Lamina subgenitalis lata, marginibus

lateralibus arcuatis, postice in medio profunde emarginata et

tuberculo conico munita, stylis sat longis, gracilibus.

1 (J, Manilla.

M. le Prof. Redtenbacher, qui a examiné notre échan-

tillon, l'attribue à L. niqrtfrons Br. Cependant il y a quelques

différences importantes à signaler. Chez notre exemplaire, le

pronotum n'est pas rugueux et porte 2 bandes longitudinales,

foncées, interrompues. Le nombre des épines, sur tous les fémurs,

est supérieur à celui qu'indique Brunner pour L. nigrifrons

et se rapproche de celui de L. Inflata: mais les dimensions des

élytres, des cerci et des styli, différent de celles de cette der-

nière espèce. Enfin, la provenance aussi nous avait fait croire

que l'on avait affaire à une espèce inédite.

Long. corp. 32'"'°.

pronoti 11'"™.

elytrorum 40'"'".

fem. post. 26""".
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LohaHpls inferior Br.

PI. 4, lig. 17. 18.

ç^ (inédit us). Segiiieiitum dorsale iiltiinuiii iii medio obtuse-

triaiigulaiiter produetum. Cerci brèves, basi crassi et superne

tuberculo reciirvo iiistructi. apice dilatati. coiiipressi. aiiiiiilis

nmcroiiatis. Lamina siibgenitalis apice triincata. in medio pro-

fuiide excisa, angulis externis in lobum obtusum, incurvum pro-

ductis, stylis prope inci^uram insertis, brevibiis, conicis. dense

pilosis.

9 d
Long. corp. 25'"'". 28'

» pronoti <S™",5. 9'

» elytr. 28"^"'. 25-28'"'".

» fem. post. 21""». 21'""'.

» oviposit. 14'"'". —
2 (^f, 2 Ç, Bua Kraeng, Célébès merid.

M. Redtenbacher a bien voulu contrôler notre détermina-

tion. Chez nos individus, les fémurs intermédiaires ne portent que

4 ou 5 épines sur le bord externe; l'oviscapte est dilaté au

milieu et courbé, mais non pas falciforme. Chez une 9- ^t* front

est clair et ne porte que 2 petites taches noires dans la partie

inférieure.

Gen. Eaconchophora Brongn.

Conchophoni . Hedïknbacher, J/oho7;-. d. Conoc. 1891, p. 172 (48(î). fig. 76".

Euconcltophoid . Broxcniakt, Révision desSalomonilH'. 1895-96. p. 74 ( 193).

Ladiagnosedu genre doit être complétée ainsi: Tibiu' inter-

medite superne spinis nonnullis instructaî.

Eaconchophora splnif/era Redtb.

Syn. E. iiifitscata. BRONGxrAUT, Rcr. des Salomonila', \k 76 (195).

Nos exemplaires ne ré))ondent d'ujie façon exacte ni à la des-

cription (leE.spuiigera Redtb., ni à celle âeE.infuscataBnm^n.
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Bkongniart insiste sur des différenees tirées de la coloration,

de la longueur relative et de la forme de la i)ointe frontale.

Nous renvoyons à ce qui sera dit sur la \aleur taxono-

niique de ces caractères pour Odontolakis armata. Les fémurs

antérieurs et intermédiaires ont. chez nos individus, le nombre

(réi)iiu's indi<|ué pour E. infuscata, mais de même que chez E.

Hpinlgera, les élytres n'atteignent pas la moitié de l'abdomen.

Les cerci du ç^ correspondent à ceux de E. s^nnlf/era, mais la

lame sous-génitale du q* présente à l'extrémité une incision

triangulaire, connue chez E. infuscata. La lame sous-génitale de

la Ç, entin, est troiuiuée, tandis qu'elle est décrite connue ar-

rondie chez E. spwigera.

Il nous semble donc nécessaire de réunir ces deux espèces,

dont les différences s'effacent en présence des termes de passage,

ou peuvent être dues à des appréciations subjectives des auteurs.

() 0*. 2 Q, Madagascar.

Gen. Odontolakis Redtb.

Odontolakis armata Redtb.

Syn. 0. bicolor. Brongniart, Rev. des Sahmonitie, p. 66 (I80L

l^a description de Redtenbacher a été donnée sans doute

d'après des exemplaires décolorés, comme notre collection en

possède aussi. D'autres individus, plus frais, correspondant par

tous les autres caractères avec les premiers, s'en distinguent

cependant par leur coloration. Ils ont la taille de 0. annafa

Redtb.; mais la couleur les rapproche beaucoup plus de 0. hico-

lor Brongn. Cette dernière espèce me semble être fondée sur un

individu grand et bien conservé de 0. armata. Un exemplaire

de notre collection présente mêmeune coloration intermédiaire

entre les deux exti'èmes. La base des veines radiales des élytres

est épaissie dans les deux sexes; elle est d'un jaune soufré vif,

ainsi que les branches transversales de la veine axillaire formant

l'organe stridulatoire du ç^.
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Dans la plupart de nos individus les élytres dépassent légère-

ment l'extrémité de l'abdomen.

La pointe du vertex est moins longue que ne l'indique Bron-

GNIART pour 0. hicolor, mais un peu plus longue que chez

0. annafa Redtb.

Le rf de 0. armafa n'était pas encore connu. Il est beaucoup

plus petit que la Ç . Le dernier segment dorsal se termine par

un lobe triangulaire arrondi, canaliculé et lisse au milieu, épaissi

sur les côtés. Les cercis sont courts, larges à la base, assez subi-

tement rétrécis et courbés en dedans vers le milieu ; la lame

sous-génitale est assez profondément échancrée.

Karny a décrit le(2f ^^^ ^- ^^icolor Brongn. ; la description des

pièces génitales ne s'applique pas tout à fait à notre exemplaire

Q^
; mais les dift'érences sont difficiles à apprécier. Les mesures

sont presque identiques dans les 2 exemplaires.
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Gen. Salomona Blanch.

Salomona uncinata n. sp.

PI. 4. lig. 14.

cf. Pallide-testacea. concolor. Fastigium verticis fere cyliii-

dricum, apice obtusiim, in medio subito sursum i-eHexuin.

Frons cum genis dense transverse-rugulosa, in lateie teres,

luga infraoculari nulla, in medio rugis longitudinalibiis 3 in-

structa, quarum média abbreviata et recta, latérales ad angula

basalia interna mandibularum divergentes. Sutura cum clypeo,

apice sulfureo excepto,nigra; mandibulîe rufofuscse, apice nigrœ;

labrum fuscum, apice pallidum. Pronotum concolor, leviter ru-

goso-punctatum, postice((2f irotundato-productum; lobi latérales

angulo antico rotundato. postico obtuso. Lobi mesosternales

apice haud acuminati, lobi metasternales rotundati. tuberculo

nullo. Elytra brevia, abdomen vix superantia, parte apicali atte-

nuata, apice rotundata, pallide reticulata, haud maculata. Pedes

brèves. Femora antica subtus utrinque spinis 8, intermedia ex-

tus 6, intus3 basalibus, postica extus 10, intusO instructa. Lobi

geniculares haud spinosi, obtusi, ei femorum anticorum intus

tantum accuminati.

Segmentum ultimum dorsale truncatum. Cerci brevi, crassi.

apice intus oblique truncati et profunde sulcati, margine supero

in dentem obtusum, recurvum producto. Lamina subgenitalis (f
subtus bicarinata, lata/ apicem versus parum angustata, apice

leviter triangulariter excisa, stylis brevissimis.

Long. corp. 33"^'".

» elytr. 22""".

» fem. post. L5™'".

» pronoti 10'"'".

1 o^, Iles Samoa.

Cette espèce se distingue de tous ses congénères par la forme

singulière de son fastigium qui est à peine comprimé et brusque-
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nient recourbé en haut et en arrière, à peu près au milieu de sa

longueur, de sorte qu'il prend la forme d'un crochet. Elle cons-

titue encore une aberration du type du genre, en ce que les lobes

géniculaires des fémurs sont obtus ou acuminés, mais jamais

spiniformes, et par ses lobes méso- et métasternaux.

Par ses autres caractères, elle se rapproche surtout de S.

nmnnorata'}^\'ànc]\. (emend. Brongn.); la sculpture du front dé-

crite par Brongniart chez cette dernière espèce s'applique

aussi bien à la nôtre. Les élytres, tout en étant plus courtes, rap-

pellent celles de S. marmorafa par leur forme rétrécie à partir

du milieu vers l'extrémité. Enfin, les cerci de la nouvelle forme

montrent encore plus de ressemblance avec ceux de S. mar-

morata. Ils sont cependant plus courts et plus épais. Leur extré-

mité est obliquement tronquée du côté interne; la partie tron-

quée, de couleur plus foncée, est parcourue d'un sillon profond

et son bord supérieur interne est relevé pour former une

dent obtuse, recourbée vers la base du cerci. Le bord interne

des cerci lui-même ne porte point de dents.

Gen. Phisis Stâl (= Teuthras Stâl).

Phisis acatipennis n. sp.

PI. 4. rig. 2-2, 23.

Testaceo-viridis. Pronoti dorsum utrinque linea sulfurea, in-

terrupta; lobi latérales retrorsum haud angustati. Elytra femora

postica vix superantia, angustissima, apicem versus attenuata,

apice obtusa, margine postico cum venulis transversis campi

anterioris et intermedii sulfureo. Prosternum bispinosum: meso-

et metasternum bituberculata. Pedes ilavescentes, 4 antici valde

elongati. Femora antica intus spinis (i, extus 7 obtusis, inter-

media extus 5, intus 1-2 basalibus, postica extus compluribus,

intus armata. Tibise antica^ utrinque spinis 7 longissimis, obtu-

sis, in parte apicali leviter depressisetdilatatis instructîe; tym-

pauum basale conchatum, infiatum, foraminibus ellipticis. Tibiae
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iiitennedite extus spinis 7. iiitus (> luinoribus ariiiata^ superne

iiieniies. Lamina subgeiiitalis Q subrotuiidata. postice in medio

levitei" emarg'inata. Ovipositor inciirvus, ferrugineus, apice ex-

trenio fus eu s.

Long, corpoi is 20'"'".

» pronoti 4"^, 5.

» elytr. 22"»°'.

- feni. antic. 11 "'"\

^ feni. post. 17"'"'.

» tib. ant. 12°''",5.

» ovi positons 12'""^.

3 Q, Java.

Cette intéressante espèce se distingue surtout de ses congé-

nères par ses élytres plus comtes et atténuées vers rextréniité,,

par la forme des épines sur le fémur et le tibia de la première

paire de pattes et par ses tympans. Ces derniers sont plus

gonflés que chez les autres espèces du genre Phisis et munis

d'orifices elliptiques dirigés en avant. Ces organes rappellent

ceux du genre voisin DecoJi/a Bol. ' , dont notre espèce se

rapproche encore par l'absence d'épines sur la carène in-

terne des fémurs intermédiaires. En revanche, elle se rat-

tache par le développement des ailes et des élytres, au genre

Fhisis.

Nous navons pas pu comparer la description de Teuthras

Lister i Kirby- qui semble être voisin de notre espèce; mais

il ne doit pas posséder les caractères présentés par les tym-

pans et les épines des tibias antérieurs; Karny en aurait

sans doute tiré parti pour établir le tableau synoptique des

espèces.

' J. Bolivar. Les Orthoptères de St-Josephs- Collège, à Trichinopoly (Sud de

VInde). -Jn'e partie. Ann. Soc. entom. de France, vol. LXVIII, page 782, pi. 12,

fig. 20-20C; 1899.

- Christmas Island Monographe, Orthoptera, 1900.
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Gen. Llstroscelis Serv.

Listroscelis armata Redtb.

Syn. L. ferriif/in/'a. Redtenbacher, Monorp-. iL Coiwcephalidev

.

p. 232 (346), 1891.

Kedtenbacher indique coimiie caractères distiiictifs, eiitreL.

armata et L.ferriigmea,]^ taille, la couleur des antennes, la lon-

gueur des élytres, le nombre des épines des fémurs intermédiai-

res, la couleur des épines des fémurs postérieurs, enfin la lon-

gueur et la couleu'^ de l'oviscapte. Un exemplaire Ç et un çf
de notre collection paraissent être intermédiaires entre les deux

espèces ; ils tiennent de L. armata par certains de ces caractères

et par d'autres de L. ferrngwea; les dimensions sont également

intermédiaires :

L. armata Ç L. armata Ç L. ferruginea Q.

(Mus. Gen.) (sec. Ueutenbacher) (sec. Redtenbachehi.

.ong,
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sinu humerali imllo. Foramen latérale protlioracis haud obtec-

tum. Elytra longa, ante apicem leviter dilatata. Sterna omnia

spinis 2 instructa. Pedes elongati. Femora subtus spinosa, 4 aii-

tica subtils valde deplanata. Lobi geniciilares omnes bispiiiosi.

Tibise anticse curvata^, longispiiiosa'. Foramiiia rimata. Tibias

intermediie superne spinis noiinullis.

Ce genre est très voisin de Listrosceîis ^erv .qui habite l'Amé-

rique méridionale ; il s'en distingue surtout par le lobe postérieur

du pronotum qui est, notamment chez le çj^, très grand et très

arrondi en arrière, presque parabolique, de sorte que l'impres-

sion transversale est beaucoup plus éloignée du bord postérieur

que chez Listroscelis. En outre, les lobes géniculaires des fémurs

portent tous, au-dessous de l'épine apicale ordinaire, une seconde

épine qui manque aux Listroscelis. Les pattes sont moins allon-

gées que dans ce genre, mais plus longues que dans le genre

Hexacentrus, dans lequel notre espèce ne peut pas rentrer à

cause de la forme des élytres et surtout du pronotum. Ce der-

nier est aussi large en avant qu'en arrière, non étranglé, et son

lobe postérieur, arrondi et peu déprimé, n'a pas de carène mé-

diane. Enfin, le tambour des élytres du ç^ diffère beaucoup dans

les deux genres au point de vue de son développement et de sa

forme ; chez Paralistroscelis il est beaucoup plus petit et divisé

autrement que chez Hexacentrus.

Il est intéressant de rencontrer, à Madagascar une forme in-

termédiaire entre le genre Listroscelis, qui est limité à l'Amé-

rique du Sud et les Hexacentrus de la région indomalaise ^

Paralistroscelis insularis n. sp.

PI. 4, fig. 2,0, 10, il.

Fusco-testacea, concolor. Frons Ifevis. Mandibule in (^ haud

elongat?e. Antense iiibrîe, obscure et distante fusco- et flavoau-

* Hexacentrus listrosceloides Karny de Madagascar rentre probablement aussi

dans le genre Paralistroscelis.

Rev. Suisse de Zool. T. 16. 1908. 10
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nulat». Pronotuni fusco-testaceum, margine fusco-limbato, posti-

ce in o^ quani in Q magis productum. Elytra abdomen valde

superantia, marginibus subparallelis, ante apicem nonnihil dila-

tata, apice rotundata, testacea, apicem versus infuscata, maculis

fuscis nonnuUis, reticulo pallidiore, Al« grisese, venis fuscis. Fe-

mora antica intus spinis conicis brevibus 5, extus 6, intermedia

extus 6, intus 3-4 basalibus, postica utrinque spinis compluribus

instructa, omnia inter spinis subtilissime denticulata. Femora

postica basi valde incrassata, apice interdum infuscata. Tibia? 4

anticîe subtus utrinque spinis 6 longis, curvatis, intermedise su-

perne spinis 2 armat^e. Lamina subgenitalis çf elongata, margi-

nibus lateralibus emarginatis, apice leviter dilatata, truncata,

triangulariter excisa, stylis brevibus, subtus bicarinata, in parte

basali carina média, abbreviata. Cerci çf hirsuti, longi, leviter

incurvi, apicem versus accuminati et compressi, intus in medio

dente acuto recurvo instructi. Lamina subgenitalis Ç apice tri-

angulariter excisa. Ovipositor sat longus, elytra superans, an-

9

10"^"\5.

3gmm^

13mm^

Gen. YorkieUa n. gen.

(^ Statura magna, oculi giobosi. Fastigium verticis angustis-

simum, brève, compressum, apice uncinatum, a fastigio frontis

divisum. Frons l<evis, nitida, plana. Occiput subglosum. Prono-

tum in medio selliforme constrictum. margine antico et parte

postica elevatis,sulcis transversis 2
;
pars postica lata, fere plana,

gustus, parum nicurvus.
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margiiie postico arcuato, carinis lateralibus obtiisis, carina mé-

dia indistincta
;

pars aiitica teres,' margiiie antico emarginate-

truncato. Lobi latérales margine iiiferiore recto, leviter ascen-

dente, margine postico obliquo, subundulato, angulo antico

rotundato, postico obtuso.

P'oramen prothoracis haud obtectum. Elytra longa, angusta.

Pedes elongati. Femora omnia subtus utrinque spinosa, antica

subtus valde deplanata. Lobi geniculares omnes bispinosi. Tibia?

4 anticœ haud curvata?, subtus spinis 7 sat longis, vix curvatis,

basim et apicem versus decrescentibus, instructae, intermedia?

superne spinosîe. Foramina tibiarum anticarum rimata. Sterna

omnia bispinosa, meso et metasternum postice fissa, lobis angus-

tis, triangularibus. Lamina subgenitalis bicarinata, apice- excisa,

stylis brevibus. Cerci simplices, apice accuminati. Segmentum

dorsale ultimum ç^ leviter excisum.

Ce genre se place entre ListrosceUs et Hexacentnis. De même

que dans le premier genre, les pattes sont allongées et les fé-

murs munis, en dessous, de fortes épines, mais les tibias anté-

rieurs sont presque droits et leurs épines sont plus courtes que

chez les deux genres cités.

Le pronotum rappelle d'une façon générale celui d'Bexa-

centruSj mais il est plus fortement resserré au milieu en forme

de selle, et il a en outre le lobe postérieur et le bord antérieur

relevés. Le genre est en outre remarquable par la longueur de

ses élytres.

YorkieUa picta n. sp.

PI. 4, (\g. 4.

(j^. Isabellina,picturis albidis ornata. Frons vittis longitudina-

libus albidis, angustis tribus ornata, quarum média recta, abbre-

viata, latérales valde divergentes.

Genœvitta longitudinali pallida evanida. Pronoti pars postica

fusca, pars antica dilute fusco-maculata; lobi latérales albido-

marginati. Episterna meso et metathoracis parte antica albida.
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Femora aiitica et intermedia superne rufo-fiisca, albido-graim-

lata, antica subtus antice spinis conicis 1 5, postice 6, intermedia

utrinque spinis 6-7, instructa. Femora postica gracilia, parte

basali parum incrassata, superne riifo-fusca, granulis albidis,

subtus utrinque spinis 10-11 parvis albidis, apice fuscis, in ma-

cula alba insertis instructa. Tibiae 4 anticse cum tarsis concolores,

intermedife superne utrinque spinis 3 armatae (Tibiîe posticœ?)

Abdomen utrinque seriebus 2 longitudinalibus macularum albi-

darum, quarum supera in vitta fusca posita, ornatum ; segmenta

antica in medio dorsi macula albida parva. Elytra angusta, apice

rotundata, longissima, abdomine fere triplo longiora, femora pos-

tica superantia, virescentia, campo anali cum margine posteriore

infumato, venulis transversis albidis, late hyalino-circumdatis.

0^ Long. corp. 37°^™.

pronoti O™'".

elytrorum 58'"'".

fem. ant. 15"™.

» fem. post. 35"™.

1 cf. Cap York, Australie.

Gen. Pœcilomerus Karnv.

Pœcilomerus saga Karny.

PI. 4, lîfi:. .3.

Ce genre et cette espèce sont bien caractérisés. Suivant la

diagnose, toutes les plaques sternales porteraient une paire

d'épines, or nos exemplaires ont le métasternum inerme. Le

lobe géniculaire des fémurs postérieurs porte une petite épine

sur son bord inférieur.

Les taches foncées ou rousses sont réparties sur le fond clair

d'une façon plus régulière et plus caractéristique que ne l'indi-

que la diagnose de l'auteur, et le dessin varie peu suivant les

individus. Les antennes sont très longues et minces, rousses ou

fauves, avec des anneaux plus foncés.


